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PRÉSENTATION DE LA LICENCE ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ : 
 
La formation Action Sociale et de Santé a une vocation professionnelle double en permettant : 
 

⚫ d'appréhender les métiers du secteur sanitaire et social, de niveau assistant ou cadre 
moyen. 

⚫ l'acquisition de connaissances et savoir-faire solides sur les publics pris en charge par ces 
institutions et la gestion organisationnelle de ces dernières. 

 
 
La formation s’appuie principalement sur cinq unités d’enseignement relevant de champs 
disciplinaires complémentaires et de même importance : 
 

⚫  Sociologie : Socialisation - Sociologie de l’exclusion - Sociologie de la jeunesse - 
Sociologie de la vieillesse - Sociologie des organisations - Méthodologie d’enquête 
⚫  Psychologie : Psychologie de l’enfant - Neuropsychologie - Ergonomie - Psychologie 
sociale - Psychologie de la santé - Expérimentation en psychologie 
⚫  Politiques sociales et de santé : Santé publique - Promotion de la santé – Politiques du 
handicap, de la vieillesse, de la jeunesse. Étude de la protection sociale 
⚫  Économie, gestion : Économie générale – Comptabilité, gestion – Gestion des 
ressources humaines - Gestion des associations et des collectivités territoriales 
⚫  Droit : Introduction au droit – Connaissance des institutions – Droit administratif – Droit de 
la famille – Droit du travail – Droit des obligations – Droit de la protection sociale 

 
 

En troisième année, les étudiants ont la possibilité de choisir entre deux parcours (psychologie ou 

sociologie) et deux types de stages (professionnel ou recherche).  
 

Admissions : 
 
La licence recrute des titulaires d'un baccalauréat ou du DAEU A ou B. 
Les étudiants ayant validé une ou deux années post-bac peuvent être candidats à une entrée 
directe en L2 ou L3 à condition de posséder une formation en lien avec le secteur sanitaire ou 
social (ex. : DUT Carrières Sociales) ou de connaissances importantes en gestion des 
organisations (ex. : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, L1/L2 Gestion/Droit/Éco, 
BTS avec dominante gestion...).  
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE ANNÉE 2021-2022 
 
Pour obtenir des informations complémentaires, contactez le secrétariat pédagogique de la 3ème 

année de licence du département Action Sociale et de Santé (ASS) : 
Anaïs Henriette 

02 97 87 29 33 - anaïs.henriette@univ-ubs.fr 

 
Réunion sur les choix d’activités d’ouverture 
FAQ sur l’ENT 
FAQ sur les choix de langues - Lansad 

 
 
Pré-rentrée L3 
 
Votre présence est obligatoire 

Vendredi 3 septembre, 9h30 
Vendredi 3 septembre, 11h00 
Vendredi 3 septembre, 14h00 
 
 
Jeudi 2 septembre, 14h00 
 

 
Premier semestre 

Début des cours : 

 
Lundi 6 septembre 
  

Interruption d’automne  Du vendredi 29 octobre au soir 
Au lundi 8 novembre au matin 
 

Vacances de Noël : Du vendredi 17 décembre au soir 
Au lundi 3 janvier au matin 
 

Examens premier semestre, 1ère session 
 

Du lundi 13 décembre  
Au vendredi 17 décembre  
Et  
Du lundi 3 janvier 
Au vendredi 7 janvier 
 

 
Deuxième semestre 

Début des cours :   

 
Lundi 10 janvier 2022 

Vacances d’hiver : Du vendredi 11 février au soir 
Au lundi 21 février au matin 
 

Fin des cours : Le vendredi 1er avril au soir 
 

Examens second semestre, 1ère session 
 

Du lundi 4 avril 
Au vendredi 8 avril 
 

Vacances de printemps (université) : Du vendredi 8 avril au soir 
Au lundi 25 avril au matin 
 

Stage 

 
Stage de 6 semaines sur la période allant du 
lundi 11 avril au vendredi 3 juin (8 
semaines). (Rapport de stage à rendre le 
mercredi 25 mai) 
 

Examens, 2ème session 
 

Du lundi 13 juin 
Au vendredi 24 juin 
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L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE ET LES COORDINATEURS 
 

• Direction du Département Politiques Sociales et Santé Publique : Juliette HONTEBEYRIE 

• Direction des études de Licence 1 : Virginie LE BRIS-FONTIER 

• Direction des études de Licence 2 : Claudie ABIVEN 

• Direction des études de Licence 3 : Alexandre VAYER 
 
 

L’équipe pédagogique est constituée majoritairement d’enseignants-chercheurs titulaires 
(professeurs et maîtres de conférences) et d’enseignants titulaires. 

 

 
 
CONTACTS ENSEIGNANTS :  
 
 
Claudie Abiven 
Université de Bretagne Sud 
 

claudie.abiven@univ-ubs.fr 

Arnaud Aldeguer 
Université de Bretagne-Sud 
 

arnaud.aldeguer@univ-ubs.fr 

Florence Douguet 
Université de Bretagne-Sud 

 

florence.douguet@univ-ubs.fr 

Juliette Hontebeyrie 
Université de Bretagne-Sud 

 
Virginie Le Bris-Fontier 
Université de Bretagne-Sud 

 

juliette.hontebeyrie@univ-ubs.fr 

 
virginie.le-bris-fontier@univ-ubs.fr 

Armelle Mabon 
Université de Bretagne-Sud  

 

armelle.mabon@univ-ubs.fr 

Angélique Martin 
Université de Bretagne-Sud 

 

angélique.martin@univ-ubs.fr 

Sébastien Meineri 
Université de Bretagne-Sud 

 

sebastien.meineri@univ-ubs.fr 

Thierry Morineau 
Université de Bretagne-Sud 

 

thierry.morineau@univ-ubs.fr 

Alexandre Vayer 
Université de Bretagne Sud 

 

alexandre.vayer@univ-ubs.fr 

 
  

mailto:arnaud.aldeguer@univ-ubs.fr
mailto:florence.douguet@univ-ubs.fr
mailto:juliette.hontebeyrie@univ-ubs.fr
mailto:armelle.mabon@univ-ubs.fr
mailto:angélique.martin@univ-ubs.fr
mailto:sébastien.meineri@univ-ubs.fr
mailto:thierry.morineau@univ-ubs.fr
mailto:alexandre.vayer@univ-ubs.fr
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 
 
 
La première année de Licence Action Sociale et de Santé est ouverte à tous les bacheliers. La 
majorité des inscrits se destine à des métiers dans le secteur sanitaire et social au sens large, 
néanmoins une partie des inscrits a passé les concours des écoles paramédicales et est soit sur 
liste d’attente, soit dans l’intention de repasser les concours l’année suivante. Une autre partie de 
l’effectif est constituée d’étudiants attendant de passer des concours d’entrée dans des écoles de 
travailleur social. 

La licence ASS a pour principal objectif d’offrir un contenu de formation relevant de 
compétences qui sont attendues par les emplois de coordination, de gestion et de management 
des activités sanitaires et sociales. Elle ne prépare pas les personnes à s’orienter vers des métiers 
de travailleurs sociaux ou des formations paramédicales mais vers des métiers où existent des 
services de coordination et de gestion impliquant ces personnels.  

 
Principaux débouchés : 

 
✓ Collectivités territoriales (sur concours ou contrats) : attaché territorial pour de nombreux 

postes relevant du secteur sanitaire et social au niveau départemental ou local (ex. : 
inspecteur responsable du suivi des établissements sociaux et médico-sociaux, 
responsable du secteur petite enfance, directeur de l'insertion...). 

✓ Associations et services du secteur sanitaire, social et de l'emploi : assistant technico-
administratif, assistant responsable de projet, assistant chargé de développement social, 
chargé d'études ou d'opération de développement, coordonnateur de dispositif de 
développement et de schémas locaux (ex. : insertion professionnelle des handicapés, 
services de maintien à domicile des personnes âgées...). 

✓  Établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ou privés : attaché 
d'administration hospitalière, cadre administratif, adjoint de direction d'établissement 
sanitaire et social (ex. : établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, centres socio-éducatifs, foyers d'hébergement...). 

✓ Établissements publics ou privés du secteur de l'emploi : personnel d'encadrement de 
Pôle Emploi, conseiller en insertion professionnelle... 

✓ Mutuelles et organismes de sécurité sociale : personnel d'encadrement, chargé de 
mission ou de projet, conseiller de clientèle ou commercial. 

✓ Dans le secteur privé : assistant de ressources humaines, conseiller et/ou responsable de 
secteur dans une agence de travail temporaire, assistant de services de promotion des 
services à la personne.  

 
Poursuite des études : 

 
Le Master Intervention et Développement Social (IDS) de l'UBS constitue une filière adaptée aux 
étudiants de la licence Action Sociale et de Santé souhaitant poursuivre leurs études dans le 
management social. Un accès à d'autres Masters de l'UBS pour lesquels une connaissance en 
management social et du travail est requise sont également envisageables (ex. : Master 
Management des Ressources Humaines). L’accès à d'autres Masters hors de l’UBS demandant 
des connaissances préalables en management social, de santé et du travail sont également 
possibles (Santé Publique, Action Sociale, Prévention, Ressources Humaines...).  
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 
Les enseignements sont organisés en semestres sous forme d’unités individuellement 

capitalisables par année (UE) et affectées d’un nombre de crédits ECTS (« crédits européens de 
transfert »).  

Chaque année de la Licence se compose de 12 unités d’enseignements (UE) réparties de 
manière égale sur les deux semestres. Le descriptif des différentes UE est disponible dans les 
pages suivantes du présent livret.  

 
Les cours sont donnés sous forme de CM (cours magistraux) destinés à l’ensemble des 

étudiants, d’autres sous forme de TD (travaux dirigés) pour des groupes d’environ 40 étudiants. La 
répartition des étudiants dans les différents groupes de TD est faite en septembre par le Directeur 
de Etudes et devra être impérativement respectée.  
 

 
Les emplois du temps hebdomadaires sont disponibles après la réunion de prérentrée, sur 
le tableau d’affichage dans le Hall du Paquebot et sur l’Environnement Numérique de 
Travail de chaque étudiant 
 
 
L’inscription pédagogique est obligatoire pour chaque année et elle est faite en septembre pour 
les deux semestres : 
➢ Elle entraîne l'inscription aux examens des 2 sessions pour chaque semestre 
→ Elle s’effectue lors de la semaine de prérentrée à l’issue de la réunion d'information (présence 

obligatoire et indispensable). 
 

Dans la mesure du possible, les informations nécessaires pour le bon déroulement de 
l’année universitaire sont disponibles sur le tableau d’affichage du Département, Hall du Paquebot 
au rez-de-chaussée. Il est indispensable pour les étudiants de consulter le plus souvent possible 
ces tableaux ainsi que leur Environnement Numérique de Travail. 
 

Les modalités d’examens et la charte des examens sont affichées sur le même panneau, 
ainsi que le calendrier des examens. 

 
Toute situation particulière devra être matérialisée sous forme d’un contrat pédagogique. 

Tout changement dans le contrat pédagogique qui ne sera pas validé par le directeur des études 
et dont le secrétariat pédagogique ne sera pas informé empêchera la saisie des notes au moment 
des examens. 
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SCOLARITE LICENCE – INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
1. Contrat pédagogique  
 
Tou·te·s les étudiant·e·s doivent s’inscrire « pédagogiquement », c’est-à-dire remplir le « contrat 
pédagogique » remis lors de la réunion de pré-rentrée. Ce document est indispensable à 
l’administration pour connaître votre choix d’option en langue vivante (LANSAD) et en activité 
d’ouverture (AO) afin de vous affecter un groupe. Si vous n’avez pas pu assister à la pré-rentrée 
ou y rendre votre contrat, il est impératif de se rapprocher au plus tôt de votre directrice/teur 
d’études ou de votre secrétariat pédagogique.  
En parallèle, chaque étudiant·e de licence doit compléter le contrat de réussite CONPERE sur son 
ENT. Il sera validé par le directeur d’études et permet le cas échéant d’indiquer des précisions sur 
votre statut et sur vos aménagements d’études. Il est signé numériquement par l’étudiant et le 
directeur d’études.  
 
2. Statut d’étudiant non assidu  
 
Les étudiant·e·s désirant obtenir le statut de non-assidu doivent passer au secrétariat 
pédagogique en début d’année universitaire avec les pièces justifiant leur demande (contrat de 
travail de plus de 60h par mois, inscription dans un autre cursus, pratique sportive ou artistique 
intensive, etc.). Ils·Elles doivent faire, comme les étudiantes assidu·e·s, leur inscription 
pédagogique. Les étudiant·e·s boursier·e·s ne peuvent prétendre en aucun cas au statut de 
non-assidu.  
Il est rappelé que le statut de non-assidu n’est pas accordé de droit, il fait l’objet d’une décision 
pédagogique qui revient au directeur d’études de l’année. Les étudiant·e·s non-assidu·e·s ont les 
mêmes examens partiels et terminaux que les étudiant·e·s assidu·e·s. Ils·elles passent les 
examens du semestre 1 en décembre et en janvier, et les examens du semestre 2 en mai. La 
session 2 se déroule en juin (voir le calendrier universitaire). Des modalités particulières sont 
prévues seulement pour le contrôle continu (se reporter aux tableaux des modalités de contrôle 
des connaissances de l’année concernée).  
 
3. Bourses  
 
Tout·e étudiant·e bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur a le statut de boursier de l'enseignement supérieur. À ce titre, il·elle a des droits, mais 
également des obligations, concernant notamment l'assiduité aux cours et la présence aux 
examens et aux évaluations de contrôle continu. L'attention des étudiant·e·s est attirée sur le fait 
que le manquement à l'obligation d'assiduité et l'absence aux différentes évaluations entraîneront 
systématiquement la suspension du versement de la bourse ainsi que le remboursement des 
sommes déjà versées.  
 
4. Évaluations  
 
Les examens de contrôle continu se déroulent tout au long de chaque semestre.  
Une session d’examens est organisée à l’issue de chacun des deux semestres : les examens dits 
« partiels » à l’issue du premier semestre et les examens dits « terminaux » à l’issue du second. 
Les périodes auxquelles ils se déroulent sont indiquées sur le calendrier universitaire et les dates 
sont communiquées au moins 15 jours avant la première épreuve. Les étudiant·e·s doivent se 
rendre disponibles aux dates prévues pour la session 1 et 2. La présence devant la salle d’examen 
est obligatoire 15 minutes avant le début de l’épreuve. Les étudiants devront impérativement 
présenter leur carte d’étudiant.e.  
Toute absence est sanctionnée par un 0/20, qu’elle soit justifiée (ABJ) ou injustifiée (ABI).  
Consultez le règlement des examens de l’université avant les examens – présentation du 
fonctionnement, procédure en cas de recours ou fraude. Toute tentative de fraude entraîne une 
saisine de la commission disciplinaire et expose l’étudiant.e à une sanction.  
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5. Résultats et validation de la Licence  
 
Une unité d’enseignement (UE) est validée lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y 
compris par compensation, sans note éliminatoire dans l’UE.  
Le semestre est validé lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y compris par compensation 
entre unités d’enseignement constitutives de celui-ci.  
L’année est validée lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y compris par compensation 
des semestres constitutives de celle-ci.  
La Licence est validée à la condition que chaque année de licence soit validée (L1, L2, L3).  
À l’issue des deux sessions d’examens, les étudiant·e·s pourront consulter leurs copies auprès 
des enseignants concernés, à la date fixée par les directeurs d’études.  
 
6. Seconde session dite « de rattrapage »  
 
À l’issue des délibérations du jury de la première session, si l’année n’est pas validée, vous devrez 
vous présenter aux examens de seconde session dits « de rattrapage » (en juin) pour le ou les 
semestres non validé-s et le ou les unités d’enseignement (UE) non validé-e-s. Dans le semestre 
et l’UE concernés, seules les matières en dessous de la moyenne (10/20) doivent être repassées. 
En cas de doute sur les matières concernées, consultez le secrétariat ou le directeur d’études. 
 
7. Résultats seconde session  
 
À l’issue des délibérations de session 2, les étudiant·e·s ayant acquis seulement le semestre 1 ou 
le semestre 2 peuvent être autorisé.e.s par le jury d’année à s’inscrire dans l’année supérieure (de 
la même mention de licence L2 ou L3). Pour cela, un nombre d’UE correspondant à au moins 15 
ECTS doit être obtenu pour le semestre non validé au titre de l’année ajournée. Les étudiant·e·s « 
à cheval » sur deux années ont le statut d’Ajourné·e Autorisé·e à Continuer - AJAC. À la rentrée 
suivante l’étudiant·e doit obligatoirement passer au secrétariat pédagogique en début d’année 
universitaire pour son inscription pédagogique sur les deux niveaux et remplir puis contresigner la 
fiche AJAC indiquant les UE ou semestre(s) à passer obligatoirement en session 1 puis en session 
2, avec l’aide des deux directeurs d’études. L’étudiant·e devra suivre les cours du semestre non 
acquis et passer les examens du semestre non acquis en parallèle des cours et examens de 
l’année supérieure.  
-passer au secrétariat pédagogique en début d’année universitaire pour son inscription 
pédagogique sur les deux niveaux  
et  
- remplir et contresigner la fiche AJAC indiquant les UE ou semestre à passer obligatoirement en 
session 1 puis en session 2, avec l’aide des deux directeurs d’études.  
 
8. Redoublement  
 
En cas de redoublement, seules les unités d’enseignement (UE) dont la note moyenne est 
supérieure ou égale à 10 se conservent d’une année sur l’autre (= unités acquises). Les notes au-
dessus de la moyenne dans une UE non-acquise ne se conservent pas d’une année sur l’autre – 
l’étudiant.e doit suivre de nouveau ces enseignements et passer les examens.  
 
9. Informations générales  
 
Le-la secrétaire de scolarité de votre formation est votre interlocuteur privilégié pour toutes 
demandes d’informations.  
Un grand nombre d’informations concernant la scolarité se trouvent sur votre ENT – consultez les 
pages régulièrement pour accéder : au règlement des examens, au règlement de la licence, à la 
composition des jurys, AO, Landsad, stage, etc. 
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ORGANISATION DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (U.E.) 

 
Semestre 5 

 

 

 

UE 1 Psychologie 

 

UE 2 Sociologie 

 

UE 3 Politiques sociales et de santé 

 

UE 4  Économie - Gestion 

 

UE 5 Droit 

 

UE 6  Activités d'ouverture et langue vivante 

 

 
 
 
 
 
 

Semestre 6 
 

 

 

UE 1 Parcours Psychologie ou Parcours Sociologie au choix 

 

UE 2 Autonomie et promotion de la santé 

 

UE 3 Jeunesse et exclusion 

 

UE 4  Économie et Gestion / Droit 

 

UE 5 Stage 

 

UE 6  Langue vivante  
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MODALITES D`EVALUATION 
 

SEMESTRE 5 

 

COEFF  
UE  

Intitulé UE Intitulé Matières 

Nombre 
d'heures 

Modalités 
de contrôle 

Coefficient 
Modalités 

de 
contrôle 

Coefficient 

CM TD SESSION 1 SESSION 2 

2 Psychologie 

Psychologie 
sociale 

12,00 10,00 écrit 1 h 30 1  écrit 1 h 30 1  

Méthodologie 12,00 14,00 
contrôle 
pratique 

1  écrit 1 h 30 1  

2 Sociologie 

Sociologie de la 
jeunesse 

10,00 8,00 écrit 1 h 30 1  écrit 1 h 30 1  

Sociologie de la 
vieillesse 

10,00 8,00 écrit 1 h 30 1  écrit 1 h 30 1  

Méthode d'enquête 
: entretien 

6,00 6,00 écrit 1h30 1 écrit 1h30 1  

2 
Politiques 
sociales et 
de santé 

Valorisation de soi  12,00 
contrôle 
pratique 

1  écrit 1 h 1  

Connaissance du 
terrain de l'action 
sociale 

4,00 12,00 
contrôle 
pratique 

1  oral 1  

Communication 
appliquée au 
social 

4,00 16,00 
contrôle 
pratique 

1  oral 1  

2 
Economie-

gestion 

Economie de la 
santé 

12,00  écrit 1 h 30 1  écrit 1 h 30 1  

Gestion comptable 
des 
établissements 

16,00 8,00 écrit 1 h 30 1  écrit 1 h 30 1  

2 Droit 

Cadre juridique 
des 
établissements 
médico-sociaux et 
sanitaires 

14,00  écrit 1h30 1  écrit 1h30 1  

Cadre juridique de 
l'action sociale 

14,00  écrit 1h30 1  écrit 1h30 1  

1 UEC + LV 

Anglais ou 
Espagnol 

 18,00 

CC 
expression 

orale 
(coef1) 

CC compré 
orale 

(coef1) 
CT écrit 
(coef2) 

1  oral 1  

AO   Voir AO 1  Voir AO 1  
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SEMESTRE 6 

 

COEFF  
UE 

Intitulé UE Intitulé Matières 

Nombre 
d'heures 

Modalités de 
contrôle 

Coefficient 
Modalités 

de 
contrôle 

Coefficient 

CM TD SESSION 1 SESSION 2 

2 

Parcours 
psychologie 

Ergonomie et 
handicap 

8,00 6,00 écrit 1 h 30 1  
écrit 1 h 

30 
1  

Ingénierie 
psycho-sociale : 
concepts 

10,00 6,00 écrit 1 h 30 1  
écrit 1 h 

30 
1  

Ingéniérie 
psycho-sociale : 
méthodes 

8,00 10,00 
contrôle 
pratique 

1  
écrit 1 h 

30 
1  

OU        

Parcours 
sociologie 

Sociologie de 
l'exclusion 

10,00 8,00 écrit 1 h 30 1  
écrit 1 h 

30 
1  

Sociologie du 
handicap 

10,00 8,00 écrit 1 h 30 1  
écrit 1 h 

30 
1  

Méthode 
d'enquête : 
l'observation 

6,00 6,00 
contrôle 
pratique 

1  
écrit 1 h 

30 
1  

2 
Autonomie 

et promotion 
de la santé 

Politique du 
handicap 

12,00 4,00 écrit 1 h 30 1  
écrit 1 h 

30 
1  

Politique des 
personnes âgées 

12,00 4,00 écrit 1 h 30 1  
écrit 1 h 

30 
1  

Promotion de la 
santé 

 16,00 
contrôle 
pratique 

1  écrit 1 h 1  

2 
Jeunesse et 
exclusion 

Politique enfance 
et jeunesse 

10,00 8,00 écrit 1 h 30 1  écrit 1 h 1  

Politique de lutte 
contre l'exclusion 

10,00 8,00 
contrôle 
pratique 

1  écrit 1 h 1  

2 
Economie et 

Gestion / 
Droit 

Gestion et droit 
des associations 

12,00 12,00 écrit 2 h 1  écrit 1 h 1  

Gestion et droit 
des collectivités 
territoriales 

12,00 12,00 écrit 2 h 1  écrit 1 h 1  

2 Stage 

Stage 
d'observation 
professionnelle 
ou d'initiation à la 
recherche 
intervention 

  

Compte rendu 
de recherche 

ou note 
d'étonnement 

1    

1 UEC + LV 

Anglais ou 
Espagnol 

 18,00 

CC expression 
orale (coef1) 
CC compré 
orale (coef1) 

CT écrit 
(coef2) 

1  oral 1  

AO   dispense car 
stage long 
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS 

Semestre 5 

 
UE 1 : PSYCHOLOGIE 

 

Psychologie sociale : 

 

L’enseignement de psychologie sociale de L3 aborde le lien entre ce que les gens pensent et ce qu’ils 

font, i.e. : le lien entre les croyances et les comportements. Pour ce faire, différents modèles 

théoriques permettant de prédire l’émergence et / ou le maintien d’un comportement donné sont 

passés en revue et comparés sur la base des hypothèses de départ de leurs auteurs, et des résultats 

des recherches les mettant à l’épreuve dans les domaines de la santé, de l’environnement ou encore 

de l’aide à autrui. Ces modèles sont ceux de l’action raisonnée, du comportement planifié, des 

comportements interpersonnels, de l’activation des normes morales, de l’intériorisation des normes 

sociales, de l’engagement et de la dissonance cognitive. 

 

Méthodologie : 

 

L’enseignement de méthodologie aborde les méthodes de recherche (corrélationnelle et 

expérimentale) et de traitements statistiques des données en lien avec le contenu théorique de 

l’enseignement de psychologie sociale (tests paramétriques et non paramétriques de comparaison 

de moyenne et de rang, fiabilité d’échelle et corrélation)   

L’évaluation sous la forme d’un contrôle pratique se déroulera sur poste informatique lors de la 

dernière séance de TD. Elle consistera en l’analyse statistique descriptive et inférentielle d’un jeu 

de données. 

 

UE 2 : SOCIOLOGIE 

 

Sociologie de la jeunesse : 

 

Cet enseignement amènera les étudiants à comprendre l'intérêt d'une perspective sociologique critique 

à l'égard de la manière dont notre société invente, structure et reproduit cette catégorie sociale. Il 

rappellera les conditions sociales de production de "la jeunesse" dans notre société et présentera 

certaines thématiques centrales illustrant la réalité plurielle de cette catégorie sociale :  

• " la jeunesse " comme catégorie de pensée socialement constituée ;  

• les jeunes et le système scolaire ;  

• jeunesse de classe et jeunesses au pluriel (conditions et styles de vie, expériences 

temporelles) ;  

• rapports à l'emploi et nouvelles formes d'encadrement des jeunes des classes populaires 

; la socialisation politique… 

 

Sociologie de la vieillesse : 
 

Pour le fondateur de la sociologie française, Emile Durkheim, l’une des premières taches du 

sociologue consiste à écarter les prénotions, c’est-à-dire des « représentations schématiques et 

sommaires [...] dont nous nous servons pour les usages courants de la vie » (Les règles de la méthode 

sociologique, 1895). Cet enseignement vise à déconstruire les représentations - majoritairement 

négatives - relatives au vieillissement et aux vieilles personnes et à rendre compte de l’hétérogénéité 

de cette population. Pour atteindre cet objectif, les CM et les TD prendront appui sur des apports 

issus des différentes sciences humaines et sociales (sociologie, mais aussi démographie, 

anthropologie, etc.) tout en en croisant éléments théoriques (concepts, modèles d'analyse, etc.) et 

éléments empiriques (données quantitatives et qualitatives issues d'enquêtes et de recherches).  
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Méthode d'enquête : l'entretien 

 

Dans le cadre d’une enquête sociologique, l’entretien vise à mettre au jour des catégories de pensée, 

des processus sociaux... Le cours magistral (CM) et les travaux dirigés (TD) de méthodologie de 

l’entretien porteront sur les conditions de validité de la mise en place de l’entretien comme méthode 

sociologique. Il s’agira d’en comprendre les références théoriques (courants sociologiques, 

construction et statut de l’objet…), et de définir les éléments de terrain nécessaires à la conception 

et à la réalisation d’un entretien (définition de la population, construction d’une grille et conduite 

d’entretien…), ainsi qu’aux résultats (après saturation des données) et analyses.  

Ce cours (CM + TD) vise ainsi la maîtrise des principes et méthode relatifs à la réalisation 

d’un entretien dans le cadre d’une analyse sociologique. 

 

UE 3 : POLITIQUES SOCIALES ET DE SANTE 

 

Valorisation de soi : 

 

"J’étais frustrée et je ne trouvais plus de 'sens' dans mon ancien poste", témoigne Laura. De son 

aveu, la période de confinement lui a donné l'occasion de réfléchir à "ce qui la passionne et la rend 

heureuse". Depuis le confinement, beaucoup de gens sont en perte de repères quant à la finalité de 

leur travail, leur quotidien professionnel, leur épanouissement. Être épanoui professionnellement, 

c’est intégrer le travail à ses composantes servant à nous épanouir au quotidien, aussi bien 

personnellement que professionnellement. Pour cela, il est nécessaire de SE connaitre afin de trouver 

le poste qui correspond le plus à ses aspirations. Une fois le bilan personnel effectué, nous ciblerons 

l’environnement professionnel le plus adéquate, trouver, analyser une offre d’emploi et se 

démarquer des autres candidats.  

 

L'évaluation prendra la forme d'un contrôle pratique (modalités à définir) 

 

Connaissance du terrain de l'action sociale : 

 

Cet enseignement vise à poursuivre la connaissance du secteur social par des investigations et une 

réflexion sur des thématiques ciblées en lien avec l'actualité et l'évolution du cadre institutionnel. 

 

L'évaluation prendra la forme d'un contrôle pratique : 

 

Ecriture par groupe d'un article d'investigation sur la même thématique que « communication » 

L'article devra faire minimum 2 pleines pages format magazine (recherche documentaire, personnes 

ressources, état des lieux, problématique développée) + recherche de publication dans la presse et 

sur site Web 

 

Communication appliquée au social : 

A partir d'un projet à mettre en œuvre, rédaction de compte-rendu de réunion, lettres officielles, 

création d'affiche, de flyer, de plaquettes d'informations. 

 

L'évaluation prendra la forme d'un contrôle pratique : 

Création d'un outil communication à destination d'un partenaire (clip vidéo, radio, concours, 

reportage, etc.) et présentation en soutenance de la méthodologie, des obstacles et de l'analyse. 
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UE 4 : ECONOMIE ET GESTION 

 

Économie de la santé : 

 

L’objectif de cet enseignement est de comprendre le fonctionnement des systèmes de santé en y 

intégrant des considérations économiques. L’étudiant sera amené à développer une réflexion afin de 

pouvoir expliquer les fondements économiques de la santé et les choix qui peuvent être faits en 

matière d’arbitrages financiers. Il sera porté une attention particulière à la relation entre l’état et les 

organismes concourant à la santé.  

 

Gestion comptable des établissements : 

 

Gestion budgétaire, comptable et financière des établissements publics de santé et des 

établissements médico-sociaux : règles comptables générales et procédure budgétaire 

 

 

UE 5 : DROIT 

 

Cadre juridique des établissements médicaux-sociaux et sanitaires : 

 

Ce cours traitera de la planification (schémas), des missions, des modalités d'organisation, du 

financement, des publics accueillis, et des principaux textes qui encadrent la vie de ces 

établissements, sans oublier la question du partenariat et des relations avec les autorités de tutelle ( 

ARS / Conseil Départemental) 

 

Cadre juridique de l'action sociale : 

 

Cet enseignement traitera des points suivants :historique de l'action sociale, passage de l'obligation 

morale à l'obligation juridique, diversité des interventions, conditions de mise en oeuvre, publics 

concernés et surtout la question du partage de compétences entre les collectivités territoriales et 

l'Etat, le rôle du secteur associatif, les droits des usagers. 

 

 

UE 6 : ACTIVITE D'OUVERTURE ET LANGUE VIVANTE 

 

Activité d'ouverture : 

 

Voir catalogue des AO 

 

Anglais ou Espagnol : 

 

Ce TD aura pour but d’améliorer la pratique de la langue anglaise pour communiquer et faire face 

aux diverses sollicitations de la vie quotidienne à l’étranger.  

Activités orales (discussions, débats, jeux de rôle) à partir de supports écrits divers (extraits de 

presse, d’ouvrages, de sites Internet,…).   

Travail du vocabulaire, de la grammaire, de la compréhension, de l’expression. Les sujets traités 

concernent l’anglais général et l’anglais en relation avec la filière Politiques sociales et de santé 

publique. 
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Semestre 6 

 
UE 1 : PARCOURS PSYCHOLOGIE 

 

Ergonomie et handicap : 

 

Cet enseignement présente les principales formes de déficiences porteuses d’un handicap : 

déficience auditive, visuelle, motrice, mentale, psychique et maladies invalidantes. Les mécanismes 

physiologiques et les conséquences cognitives liés à ces déficiences seront abordés. À partir de ce 

descriptif, différentes formes d’aides techniques et humaines permettant d’assister les personnes 

handicapées seront présentées. Le modèle théorique SOC (Sélection, Optimisation, Compensation) 

servira de fil conducteur pour guider les étudiants dans la conception d’environnements 

ergonomiques facilitant la vie des personnes handicapées. Les travaux dirigés porteront sur la 

conception par les étudiants d’une maquette numérique d’un environnement ergonomique, ou – au 

choix, sur la conception d’une application logicielle sur smartphone à destination de personnes 

handicapées.  

 

Ingénierie psycho-sociale : concepts 

 

L’ingénierie psycho-sociale peut se définir selon Oskamp et Schultz (1998) comme « Les 

applications des méthodes, théories, principes ou résultats de recherche en psychologie sociale à la 

compréhension et la solution de problèmes sociaux ». L’enseignement reviendra sur des concepts 

fondamentaux de la psychologie sociale et présentera des recherches ayant tenté, sur leur base 

d’avancer dans la compréhension et la résolution de problème sociaux et / ou sociétaux. 

 

Ingénierie psycho-sociale : méthodes 

 

L’enseignement présentera les méthodes et phases d’investigations d’une démarche d’ingénierie 

psychosociale, permettant d’isoler un concept théorique clé à mobiliser, de l’opérationnaliser et de 

mesurer son apport à la résolution du problème posé.    

 

L’évaluation sous la forme d’un contrôle pratique consistera en l’élaboration d’un dossier en groupe 

(10 à 15 pages), et la présentation d’un diaporama (10 à 15 minutes de présentation) lors des 

dernières séances de TD, rendant compte d’une mini recherche visant à répondre à une 

problématique appliquée, issue du stage de fin d’année..    

 

OU 
 

UE 1 : PARCOURS SOCIOLOGIE 

 

Sociologie de l’exclusion : 

 

Le cours de sociologie de l’exclusion vise à la compréhension de l’exclusion dans ses dimensions 

sociales et sociologique. Il cherche à définir les contours de ce phénomène, en le replaçant dans 

différents contextes sociaux (historiques, politiques, géographiques…) et à montrer en quoi celui-ci 

permet également d’aborder les questions des représentations sociales et des fonctionnements et 

dysfonctionnements de la société (CM). Il introduit, par la voie de l’analyse de l’exclusion, 

différentes théories et concepts sociologiques portant sur les rapports sociaux, la structure sociale, 

les normes, les institutions, sociales… Ainsi, familiarisés-es avec ces concepts, approches théories 

et sociologiques, les étudiants-es auront à les mobiliser lors de lectures ou analyses de documents 

(TD)… 
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Sociologie du handicap : 

 

Ce cours proposera une approche pluridisciplinaire et transversale des questions relatives au 

handicap dans notre société. Sur la base de données théoriques et empiriques, plusieurs thématiques 

seront présentées :  

• la démographie de la population handicapée en France ;  

• les représentations sociales attachées  au handicap (processus de 

stigmatisation) ;  

• l’organisation non-institutionnelle du maintien à domicile des personnes 

dépendantes et handicapées (rôle des proches). 

 

Méthode d'enquête : l'observation : 

 

Parmi les différentes techniques de recueil de données à disposition de la sociologie pour connaître les 

pratiques sociales, l’observation directe conduite par le chercheur présent dans la situation étudiée est 

celle qui permet - sous réserve de respecter certains principes - de saisir au mieux la réalité de ces 

pratiques.  Cet enseignement a pour objectif de présenter, dans une perspective à la fois théorique et 

pratique, l'une des plus anciennes méthodes de la recherche qualitative. Au fil des CM et des TD, 

seront abordés les fondements et différentes formes possibles de l'observation en sociologie ainsi que 

les modalités, outils et étapes d'une enquête reposant sur l'usage de cette technique. 

 

L'évaluation prendra la forme d'un dossier collectif réunissant les mini-exercices réalisés au fil des 

séances afin d'appréhender et de mettre en application l'observation directe en sociologie.  

 

 

UE 2 : AUTONOMIE ET PROMOTION DE LA SANTE 

 

Politique du handicap : 

 

Cet enseignement fait état des réponses institutionnelles proposées dans notre pays pour la prise en 

charge des personnes handicapées. Les exercices menés dans le cadre des travaux dirigés (sur la 

base d'études de cas et de documents) conduiront les étudiants à aborder les thématiques suivantes : 

→ les nomenclatures et les outils d'évaluation du handicap (classification internationale des 

handicaps) ;  

→ les dispositifs réglementaires et législatifs  ;  

→ les prestations financières  ;  

→ les services sociaux et médico-sociaux  ; 

→ les organismes et les structures ( 

→ les acteurs et les intervenants professionnels oeuvrant dans le secteur du handicap. 

 

Politique des personnes âgées : 

 

Cet enseignement présentera (à l'image du précédent) les réponses institutionnelles proposées dans 

notre pays pour la prise en charge des personnes âgées. Les exercices menés dans le cadre des 

travaux dirigés (sur la base d'études de cas et de documents) conduiront les étudiants à aborder les 

thématiques suivantes : 

→ les nomenclatures et les outils d'évaluation de la dépendance (grille AGGIR) ;  

→ les dispositifs réglementaires et législatifs  ;  

→ les prestations financières  ;  

→ les services sociaux et médico-sociaux  ; 

→ les organismes et les structures ( 

→ les acteurs et les intervenants professionnels oeuvrant dans le secteur des personnes âgées. 
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Promotion de la santé : 

 

Ce TD aura pour but de présenter et de faire partager les concepts, les méthodes et les stratégies de 

l’éducation pour la santé.  

Thèmes abordés : 

→ Appropriation des concepts « santé », « déterminants de la santé », « éducation » 

→ Introduction à la mise en pratique d’une démarche de promotion de la santé 

→ Identification des différentes stratégies d’éducation pour la santé 

 

L'évaluation prendra la forme d'un contrôle pratique : 

 Une note sur 3 travaux collectifs 

 Chaque travail comporte un écrit et un oral 

L’ensemble des réalisations se fait pendant les séances (d’où assiduité nécessaire) avec un travail 

soutenu étape par étape par l’intervenant 

 

UE 3 : JEUNESSE ET EXCLUSION 

 

Politique enfance et jeunesse : 

 

Cet enseignement présente les dispositifs de protection de l’enfance administrative et judiciaire ainsi 

que leurs principaux acteurs (ASE, PJJ , Secteur Associatif) ainsi que les mesures d’action sociale, 

éducative et culturelle en direction de la jeunesse. Les travaux réalisés dans le cadre de ces séances 

amèneront les étudiants à mieux appréhender les textes législatifs et réglementaires en matière de 

protection de l’enfance (ex. : le code de l’action sociale et des familles, le code civil), les services et 

les acteurs sociaux et médico-sociaux oeuvrant dans ce domaine, ainsi que les problématiques 

concernant plus spécifiquement ces catégories de la population (l'enfance maltraitée, les difficultés 

d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, l’organisation des loisirs, etc.).  

En outre, il sera fait référence à la territorialisation de ces politiques publiques (ex. : la mise en place 

des services jeunesse et des actions en direction des jeunes à l'échelle locale) ainsi qu’à l'historique 

des politiques jeunesse et de l'éducation populaire, ainsi que la construction des cultures juvéniles 

qui amène leur prise en compte par les pouvoirs publics dans le domaine des pratiques culturelles 

(musique, etc.) 

 

Politique de lutte contre l'exclusion : 

 

Cet enseignement a pour objectifs de montrer en quoi la pauvreté et l’exclusion sociale sont des 

phénomènes difficiles à appréhender et d’analyser l’incidence de cette complexité sur l’évolution 

des politiques sociales en France. Le contenu de ces politiques sera étudié à travers la diversité et la 

complémentarité des instruments de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et leur efficacité sera 

questionnée. La place du monde associatif en tant qu’opérateur particulier de la lutte contre les 

exclusions sera illustrée. 

Les TD, quant à eux permettront aux étudiants d’approfondir, dans le cadre de travaux de groupe, 

leurs connaissances et compréhension de différentes catégories de populations confrontées à des 

problématiques de pauvreté et d’exclusion sociale  

La visée du TD est de faire découvrir aux étudiants, des publics souvent « oubliés » des politiques 

sociales, d’analyser leurs problématiques; de présenter les réponses institutionnelles dans le cadre 

des politiques de lutte contre la pauvreté et les exclusions ; d’en interroger les limites et les 

paradoxes. Les étudiants seront amenés à produire un écrit et à réaliser un exposé présentant les 

résultats de leur travail de recherche.  
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Modalités de l’évaluation 

L'évaluation prendra la forme d'un contrôle pratique selon les modalités suivantes :  

-Production écrite présentant et questionnant (limites, paradoxes, enjeux) les réponses 

institutionnelles (acteurs, dispositifs) en lien avec l’analyse des problématiques spécifiques d’une 

catégorie de population en situation de vulnérabilité sociale. 

-Présentation orale appuyée par un diaporama (10 minutes). 

 

UE 4 : ECONOMIE ET GESTION 

 

Droit et gestion des associations : 

 

Cet enseignement doit permettre aux étudiants d’appréhender les particularités du fonctionnement 

des associations loi de 1901, notamment au plan de la gestion. 

 

Thèmes traités :  

→ Le secteur associatif en France (aperçu général). 

→ Les aspects juridiques et administratifs des associations (règles de création, dissolution, 

organisation statutaire des pouvoirs de gestion). 

→ Les aspects économiques (plan comptable 1999, spécificités découlant de la loi de 1901 dans 

le domaine de la gestion fiscale et sociale). 
  

Droit et gestion des collectivités territoriales : 

 

→ Les collectivités territoriales en France : notion de collectivité territoriale, compétences, 

administration et organisation, élus locaux, contrôle de légalité, coopération entre 

collectivités. 

→  Les finances publiques : principes, séparation des fonctions, documents budgétaires, 

procédures d’élaboration des budgets, contrôle juridictionnel. 

 

UE 5 : STAGE  

 

Stage : 

  

Mise en situation professionnelle de 6 semaines (210 heures). Stage d’observation participante qui 

peut être fait, au choix des étudiants, en France (diverses modalités envisageables : stages en fin de 

cycle mais aussi possibilité d’une activité bénévole ou rémunérée d’une durée minimale équivalente 

à 30 journées ou 210 heures de travail dans le courant de l’année) ou à l’étranger (recherche par 

l’étudiant lui-même de son terrain de stage et des moyens de le financer ; possibilité pour lui de 

passer par l’intermédiaire d’organismes spécialisés proposant des stages ou des séjours en 

immersion avec activités bénévoles ou rémunérées).  Le stage est l’occasion pour les étudiants de 

repérer les caractéristiques des populations prises en charge et de comprendre les logiques 

d’intervention auprès de ces populations.  Une démarche active de recherche de stage est demandée.  

 

Note d'étonnement : 

 

Les étudiants devront choisir entre un stage d'observation professionnelle ou d'initiation à la 

recherche interventions. 
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Dans le premier cas : Réalisation d’un compte-rendu analytique du déroulement du stage, montrant 

la capacité de l’étudiant à prendre du recul par rapport à la réalité vécue, à appréhender 

l’environnement dans lequel il évolue. 

 

Dans le second cas : L'étudiant (e) doit mettre en lien les informations issues du terrain (compte 

rendu analytique du déroulement du stage) avec un article scientifique qu'il synthétise. Cette mise 

en relation permet de clore le rapport d'étonnement sur une grande question qui pourrait faire l'objet 

d'une recherche, de type problématique.  

 

UE 6 : LANGUE VIVANTE 

 

Anglais ou Espagnol : 

 

Ce TD aura pour but d’améliorer la pratique de la langue anglaise pour communiquer et faire face 

aux diverses sollicitations de la vie quotidienne à l’étranger.  

Activités orales (discussions, débats, jeux de rôle) à partir de supports écrits divers (extraits de 

presse, d’ouvrages, de sites internet,…).   

Travail du vocabulaire, de la grammaire, de la compréhension, de l’expression. Les sujets traités 

concernent l’anglais général et l’anglais en relation avec la filière Politiques sociales et de santé 

publique. 
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DÉROULEMENT DU STAGE 
 

Le stage de licence est un stage de mise en situation professionnelle d’une durée de 6 semaines. Il 

se déroulera sur la période du 11 avril au 3 juin 2022. Vous disposez de 8 semaines pour effectuer 

vos 6 semaines de stage. 

 

Il s’agit d’un stage d’observation participante qui peut être fait au choix en France ou à l’étranger. 

 

Il est à noter que pour les stages à l’étranger, une procédure particulière est à respecter et il est donc 

essentiel que l’étudiant se mette en relation avec son responsable d’année le plus rapidement 

possible. 

 

Le stage doit être l’occasion pour les étudiants de repérer les caractéristiques des populations 

prises en charge et de comprendre les moyens et logiques d’intervention auprès de ces 

populations. 

 

Il ne doit pas s’agir d’un simple stage d’observation passive consistant à rédiger un rapport à partir 

de l’analyse de documents mais plutôt d’un stage d’observation participante consistant en une 

immersion dans la structure par la participation, dans la mesure du possible, à un maximum de tâches 

pour mieux appréhender le travail réalisé et les caractéristiques du public pris en charge. 

 

Pour le stage, différentes modalités sont envisageables : stages en fin de cycle mais aussi possibilité 

d’une activité bénévole ou rémunérée d’une durée minimale équivalente à 30 journées ou 210 heures 

de travail dans le courant de l’année. Selon les cas ces modalités peuvent donner lieu à 

l’établissement d’une convention (se renseigner au secrétariat). 

 

Le stage de 3ème année ne donne pas lieu à soutenance orale. Le rapport prend la forme d’une note 

d’étonnement de 6 à 10 pages. 

 

La note d’étonnement est un exercice de réflexion et de rédaction d’où le nombre de pages réduit. 

Les consignes relatives à la réalisation de ce travail vous seront précisées ultérieurement. 

 

Vous avez la possibilité d'opter pour un stage d'observation professionnelle ou un stage d'initiation 

à la recherche-intervention.  

Le contenu du rapport de stage (précisé ultérieurement) comportera un certain nombre de différences 

en fonction du choix effectué. 

 

Pour les stages orientés « recherche » 3 spécialités vous sont proposées : 

- Psychologie 

- Ergonomie 

- Sociologie 

- Histoire 

 

Les étudiants doivent mener une démarche active de recherche de stage, le département PSSP n’est 

pas tenu de fournir des stages aux étudiants. 

 

La note d'étonnement devra être déposée au secrétariat d'année au plus tard le mercredi 25 mai 

avant 12h, soit la semaine avant la fin de la période de stage. 

 

La liste nominative des tuteurs de stages sera communiquée aux étudiants au cours du mois de 

septembre. Chaque étudiant devra compléter la fiche projet figurant P38 de ce dossier afin de faire 

part à son tuteur de stage de son choix concernant la modalité de réalisation du stage. 
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Une fois que vous aurez trouvé votre stage vous devrez remettre cette fiche à votre tuteur pour qu'il 

valide votre projet. Cette validation est OBLIGATOIRE pour que vous puissiez éditer votre 

convention de stage. 

En fonction des choix effectués sur la nature du stage il est possible qu'un tuteur de stage différent 

vous soit affecté par la suite pour tenir compte des spécialités des membres de l'équipe enseignante.  
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES ET EXAMENS DE LICENCE, LICENCE 
PROFESSIONNELLE ET MASTER 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L511-3, L 611-1 à L 642-12, L. 712-6-2, L 718-
16, L 721-1, L 811-1 à L 811-6, L 832-1 et 2, et D 611-1 à D 642-19, D 643-59 à D 643-61, et R. 
232-1, R 712-1 à R. 712-46, et R. 811-10 à R 811-15 ; 
 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant le cadre national des 
formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence 
professionnelle et de master ; 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle modifié ; 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; 
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ; 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 21 / 07 / 2017 portant accréditation de l’UBS, à délivrer les 
diplômes nationaux de Diplôme de Universitaire de Technologie, Licence, Licence 
Professionnelle et Master ; 
 
 
 
 
 
 
 

La commission formation vie universitaire a adopté le règlement général des 
études et examens suivant dans sa séance du 20 / 06 / 2019 

 
 

  

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES ET 
EXAMENS DE LICENCE, LICENCE 
PROFESSIONNELLE ET MASTER 

Contrat 2017/2022 
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PRÉAMBULE :  
 
Les étudiants s’engagent à : 
 

✓ Exercer leur droit d’expression dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités 
d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ; 

✓ Participer à l’accueil et à l’accompagnement des nouveaux étudiants ; 
✓ Prendre connaissance des modalités de contrôle des connaissances diffusées par 

l’établissement ; 
✓ Prendre connaissance et respecter les chartes en vigueur : informatique, anti-plagiat ; 
✓ S’informer régulièrement de l’emploi du temps et des calendriers d’examen par l’ENT ; 
✓ Tenir informé le service de scolarité de tout évènement de nature à empêcher l’assiduité 

en cours et aux examens dans des délais compatibles avec la capacité de l’administration 
à proposer des mesures adaptées et dans la mesure où aucune contrainte pédagogique 
ne s’y oppose ; 

✓ Répondre à l’obligation d’assiduité aux enseignements et aux examens notamment 
lorsqu’ils bénéficient d’une bourse ou/et d’une aide financière au titre de leurs études ; 

✓ Ne pas organiser ou participer à toute opération bizutage ; 
✓ Se munir de sa carte d’étudiant lors de sa présence dans les locaux de l’UBS ; 
 

L’Université s’engage à : 
 

✓ Garantir la liberté d'information et d'expression aux étudiants ; 
✓ Participer à la formation des élus étudiants ; 
✓ Reconnaître les diverses modalités d’engagement étudiant ; 
✓ Associer la représentation étudiante aux débats de la communauté universitaire, 

notamment en respectant les délais de transmission des documents de travail ; 
✓ Financer des contrats spécifiques pour les étudiants participant au service public de 

l’enseignement supérieur ; 
✓ Définir et diffuser les maquettes d’enseignement dans un calendrier permettant aux 

étudiants d’en prendre connaissance ; 
✓ Diffuser les modalités de contrôle des connaissances à la rentrée universitaire et à ne pas 

les modifier en cours d’année ; 
✓ Adapter les modalités de contrôle des connaissances aux étudiants exposés à des 

contraintes spécifiques. 
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I. CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
 
La CFVU de l’établissement arrête chaque année un calendrier de l’année universitaire entre les 
différentes composantes de l’établissement. Ce calendrier fixe les dates de rentrée, les dates 
d’interruption de cours, les périodes d’examen, les dates de fin des cours et la date de fin de l’année 
universitaire. Ce calendrier est soumis au CHSCT puis au conseil d’administration pour validation. 
 
La date limite d’inscription administrative pour les étudiants en formation initiale, hors doctorants, 
est fixée au 31 octobre de chaque année universitaire. 
Les transferts d’inscription en cours d’année ou à l’issue d’un semestre nécessitent l’accord du 
chef d’établissement d’origine et du président de l’UBS, pris après consultation du responsable du 
diplôme postulé. 
 
Lorsque cette modalité existe, les étudiants sont tenus de s’inscrire pédagogiquement par le web 
au plus tard quinze jours après le début de chaque semestre, faute de quoi, ils ne pourront être 
admis à suivre les enseignements, ni à maintenir leur statut de boursier. 
À défaut, les étudiants doivent effectuer leur inscription pédagogique dans les calendriers fixés par 
leur composante. 
 
Les étudiants soumis à des contraintes particulières (voir infra 2.1. et 2.2.) sont tenus de signaler 
leur situation au service compétent et de remplir les formalités correspondantes l’année qui 
précède leur admission en complément des opérations de préinscription. 
 
 
II. PRÉPARATION ET ORGANISATION DES EXAMENS 
 
1) Modalités de contrôle des connaissances 
 
 La maquette, les modalités de contrôle des connaissances et le règlement de tout diplôme 
sont validés par la commission formations vie universitaire l’année universitaire qui précède son 
ouverture, après avis du conseil de composante concernée, et au plus tard dans le mois qui suit la 
rentrée universitaire. 
  
 Ces documents sont diffusés aux étudiants et tenus à leur disposition sur le site de 
l’établissement sans modifications durant la totalité de l’année universitaire. 
  
2) Modalités d’inscription  
 
 2.1. Inscription administrative 
 
Les étudiants sont admis à s’inscrire dans le cadre des limites des capacités d’accueil fixées 
par le conseil d’administration. 
Nul ne peut être admis à participer à un examen, ou à une séance de TP, s’il n’est 
régulièrement inscrit administrativement dans l’établissement.  
Un étudiant ne peut composer s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’exclusion. 
Les auditeurs libres ne sont pas admis à composer. 
 
 
 2.1.1. Des modalités d’inscription administrative : 
 
Trois types principaux d’inscription annuelle sont possibles : 
 

✓ Inscription principale ; 
✓ Inscription seconde : inscription prise en plus de l’inscription principale, pour obtenir 

un diplôme ou un parcours-type différent, un certificat, ou pour valider des semestres 
ou unités complémentaires ou manquants pour la validation du cursus engagé ; 
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✓ Inscription cumulative : inscription prise à titre complémentaire pour des étudiants 
qui effectuent leur cursus dans un établissement extérieur, élèves de terminale du 
second degré, école d’ingénieur, CPGE, IFSI etc. 

 
2.1.2. Des modalités d’inscription administrative particulières :  
 
En application des articles L 611-4 et suivants et de l’article 10 de l’arrêté du 22 janvier 
2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, l’UBS adapte les 
modalités de son offre de formation aux publics exposés à des contraintes 
particulières. 
 
Dans ces cas, lorsque la sanction d’une année d’études est répartie sur une durée 
pluriannuelle, une seule année d’études est décomptée et acquittée. 
  
Les modalités d’aménagement sont fixées dans un contrat spécifique contresigné du 
directeur de la composante, du responsable du diplôme, du service spécialisé instructeur 
(SFC, relais handicap, service des sports, SAI, SUMPS, etc.) et de l’étudiant. L’ensemble 
des parties prenantes précisent leurs engagements respectifs dans ce contrat. 
 
Les étudiants boursiers peuvent bénéficier de ces mesures. Leur assiduité est alors 
contrôlée sur les éléments fixés dans leur contrat pédagogique. 
 

 
 2.2. Inscription pédagogique 
 
Les étudiants ne peuvent être admis à se présenter aux examens, quel que soit le type d’inscription 
et d’aménagement d’études dont ils peuvent bénéficier, que s’ils se sont inscrits pédagogiquement 
aux unités et matières de chacun des semestres postulés. 
 
Les étudiants qui bénéficient d’un contrat pédagogique adapté au sens des dispositions du 2.1., 
doivent effectuer leurs inscriptions pédagogiques suivant les engagements mutuels souscrits. 
 
3) Convocation des candidats aux épreuves 
 
  Le calendrier des épreuves écrites terminales est porté sur l’environnement 
numérique de travail des étudiants ou/et affiché, avec indication des dates et lieux d’examen ; ces 
modalités de diffusion de l’information tiennent lieu de convocation. 
 Le délai entre la diffusion du calendrier et l’examen concerné ne peut être inférieur à deux 
semaines, sauf cas de force majeure dûment constaté par le responsable de composante ou le 
Président. 
 Les calendriers des épreuves orales et pratiques sont communiqués, au plus tard, à l’issue 
des épreuves écrites. 
 
 Exception : lorsque le contrat pédagogique prévoit des modalités particulières, le service 
de scolarité de la composante, adresse par le moyen le plus approprié (mail, courrier, ENT) les 
convocations adaptées aux étudiants concernés. 
 
2) Sujets d’examen 
 

L’enseignant est responsable du sujet qu’il propose et précise sur le sujet l’intitulé de la 
matière et de l’unité, le nombre de pages du sujet, la durée de l’épreuve, les seuls documents (code 
civil, dictionnaires...) ou matériels autorisés (calculatrices, ...).  
 

Lorsqu'un enseignant subit un cas de force majeure dûment justifié l'empêchant d'assurer 
sa surveillance, il lui appartient de trouver un remplaçant de la même discipline ou d’une discipline 
proche et d'en aviser les services administratifs. L'enseignant doit dans tous les cas être joignable 
pour donner toute information nécessaire au bon déroulement de l'épreuve. 
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III. CONDITIONS D’EXAMEN 
 
 Les surveillants sont informés des aménagements dont bénéficient certains candidats (tiers 
temps, handicapés etc.).  
 
1) Surveillance des salles d’examen 
 

Il convient d’éviter de placer, dans une même salle, des examens de durée différente. 
 
 Quel que soit le nombre d’étudiants, chaque salle d’examen comprend dans la mesure du 
possible deux surveillants, ce chiffre pouvant être majoré en fonction de l’effectif et des conditions 
matérielles (un surveillant pour cinquante étudiants en moyenne). 
 
 Une liste des étudiants inscrits, comportant leur numéro d’identification, est remise au 
surveillant responsable de la salle et peut être affichée à l’entrée de la salle. 
 
Rôle des surveillants 
 
Ils sont présents dans la salle 1/4 d’heure avant le début des épreuves et s’assurent que la 
préparation matérielle de la salle a bien été effectuée (matériel de composition, le cas échéant 
numérotation des places, etc.).  

 
Ils assurent le bon déroulement de l’épreuve et veillent à prévenir toute tentative de fraude (cf. V. 
Fraude aux examens). 

 
Ils veillent à la bonne répartition des étudiants. Dans les cas où la capacité d’accueil de la salle le 
permet, une place doit être laissée libre entre chaque candidat, aucune distribution de sujet ne 
pouvant commencer tant que cette règle n’est pas respectée. 

 
Des dispositions particulières seront appliquées dans les amphithéâtres. 
 

Les surveillants effectuent une surveillance continue en circulant dans la salle, et s'assurent 
notamment que les étudiants ne communiquent pas entre eux. 

Les responsables de surveillance peuvent vérifier en début ou en cours d’épreuve, éventuellement 
par un contrôle aléatoire, l'identité des candidats.  

 

En conséquence, ils doivent exiger que la carte d'étudiant munie d'une photographie soit 
obligatoirement déposée en début d’épreuve sur la table de travail.  

Le cas échéant, si les étudiants sont placés, les surveillants doivent également vérifier par un 
contrôle aléatoire que les étudiants se sont placés en respectant le numéro qui leur a été attribué. 
Le surveillant doit vérifier la teneur des documents autorisés. 

À l’issue du temps réglementaire de l’épreuve, les candidats doivent arrêter de composer, remettre 
leur copie au surveillant, présenter leur carte d’étudiant et émarger. 

 

L’enseignant chargé de la surveillance ne doit en aucun cas laisser les étudiants seuls pendant l’épreuve. 

 
2) Accès des candidats aux salles d’examen 
 
 L’étudiant est tenu de se présenter devant la salle d’examen affectée à l’épreuve au moins 
¼ h avant le début de celle-ci. Il attend le surveillant pour entrer dans la salle. Il est tenu de 
s’installer à la place qui lui est affectée pour l’épreuve. Il ne peut pas en changer sans y être 
autorisé. 
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L’accès de la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après l’ouverture 
de(s) enveloppe(s) contenant le(s) sujet(s).  
 
 Toutefois, le responsable de l’épreuve (et en aucun cas le responsable de salle) pourra, à 
titre exceptionnel et lorsque le retard est dû à un cas de force majeure, autoriser à composer un 
candidat retardataire, dans la limite d’un retard n’excédant pas une demi-heure. Dans ce cas, 
aucun temps supplémentaire de composition n’est accordé au retardataire ; mention du retard et 
des circonstances est portée sur le procès-verbal d’examen. 
 

 Le candidat indique clairement ses nom et prénom sur la partie supérieure de sa 
copie même si elle est rendue blanche. Il est interdit de porter des signes distinctifs sur 
les copies, intercalaires ou feuilles annexes. 

 

 Aucun candidat n’est autorisé à quitter momentanément la salle durant les deux 
premières heures. Au-delà, les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y 
seront autorisés qu’un par un.  
 
 Aucun candidat ne peut quitter définitivement la salle avant la fin de la première demi-
heure. Le candidat qui quitte définitivement la salle avant la fin de l’épreuve remet obligatoirement 
sa copie même s’il remet une copie vierge. 
 
3) Établissement du procès-verbal 
 
 À l’issue de l’épreuve, un procès-verbal de déroulement de l’épreuve est rempli et émargé 
par les surveillants et remis à l’issue de l’examen au service de scolarité compétent avec les copies 
d’examen et les brouillons non utilisés ainsi que la liste d’émargement. 
 
 Les surveillants procèdent au ramassage de toutes les copies et brouillons laissés par les 
étudiants sur les tables et les remettent, dès la fin de l’épreuve, au secrétariat afin d’éviter 
d’éventuelles fraudes lors d’examens à venir. 
 
 Le procès-verbal de déroulement de l’épreuve mentionne notamment : le nom des 
surveillants, le nom de l’épreuve, la date et le lieu de l’épreuve, sa durée, le nombre d’étudiants 
inscrits et présents, le nombre de copies remises, les observations ou incidents éventuels. 
 
 
4) Annulation et report 
 
 Lorsqu’une épreuve est annulée en cours de déroulement, seuls peuvent participer à 
l’épreuve de remplacement les étudiants présents lors de l’épreuve annulée (sauf absence due à 
un cas de force majeure laissé à l’appréciation du responsable de l’épreuve). 
 
 
IV. VALIDATION ET RÉSULTATS 
 
1) Transmission et traitement des notes 
 
 Chaque correcteur transmet les notes de contrôle continu et d’oraux, et les copies corrigées 
des examens terminaux, au secrétariat, dans un délai raisonnable (fixé par le Président du jury) 
afin de préparer les délibérations. 
 
 Le report des notes sur le procès-verbal et la préparation de la délibération du jury sont 
assurés par le Président du jury aidé par le secrétariat de section ou la scolarité. 
 
2) Désignation et délibérations du jury 
 

Composition 
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 Les directeurs de composante procèdent annuellement à la désignation des présidents et 
des membres de jury (décision du CA du 8 juillet 2016). Chaque jury comprend au moins trois 
membres. Pour délibérer valablement la moitié + 1 des membres doit être réunie. 
 La composition du jury et le nom de son Président sont communiqués aux étudiants. 
 

 
Rôle  

 Le jury se réunit à l’issue de chaque session et délibère à partir des résultats obtenus par 
les candidats aux contrôles continus et aux examens terminaux ; 
 Le jury, souverain, est seul habilité à procéder à la modification de notes ou d’éléments de 
délibération. 
 
3) Communication des résultats, contentieux  
 
 Les notes de contrôle continu et d’examens terminaux communiquées en cours de 
semestre le sont sous la réserve de : « note proposée à la délibération du jury » 
 
 À l’issue des délibérations, les membres du jury émargent. La liste des résultats est affichée, 
dans la mesure du possible sous panneau fermant à clé. 
 
 L’étudiant prend connaissance de son résultat définitif par voie d’affichage ou sur son 
environnement numérique de travail. 
 
 Après la proclamation des résultats et la communication des notes, les étudiants ont droit, 
sur leur demande : 
 

- à la consultation de leurs copies en présence de l’enseignant responsable de 
l’épreuve, 

- à un entretien avec le Président du jury ou l’un de ses membres délégué. 
 
 Lorsque des modalités particulières sont prévues pour la réception des étudiants et la 
communication des copies, celles-ci sont précisées immédiatement après les résultats. Dans ce 
cas, les étudiants doivent se conformer aux modalités établies par leur composante. 
 
 Conformément à l’instruction n° 2005-003 du 22-2-2005 relative au tri et à la conservation 
des archives reçues et produites par les services et établissements concourant à l’éducation 
nationale (BO MENESR n° 24 du 16 juin 2005 NOR : MENA0501142J), les copies sont conservées 
au moins un an après la notification des résultats. 
 
 Toute contestation des résultats ou demande de rectification de note après affichage des 
résultats doit être soumise au Président du jury. 
 
 À défaut de conciliation, l’étudiant dispose de deux mois à compter de la réponse apportée 
pour saisir le tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte CS44416 
35044 Rennes Cedex Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr) ; sans réponse de la part de 
l’Université dans les 2 mois qui suivent sa demande, l’étudiant dispose à nouveau de deux mois 
pour saisir le tribunal administratif de Rennes (Articles R 421-1 et R 421-2 du code de justice 
administrative).. 
 
 Les attestations de réussite à un diplôme, ou d’obtention d’unités d’enseignement, sont 
établies par le service de scolarité de la filière concernée. 
 
V. FRAUDE AUX EXAMENS 
 
 
1) Prévention des fraudes 

 

mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr
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 Une surveillance active et continue, avec observations fermes si nécessaire, constitue un 
moyen efficace de dissuasion. 
 
 Les surveillants rappellent au début de l’épreuve, quelle qu'en soit la nature, les consignes 
relatives à la discipline de l’examen, et ce y compris pour les épreuves de contrôle continu : 
 
 Interdiction de fumer dans la salle d’examen, de communiquer entre candidats ou avec 
l’extérieur, d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou matériels non 
autorisés pendant l’épreuve. Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs. 
Les sacs doivent être laissés à l’entrée de la salle d’examen. 
 

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne pour le coupable la nullité de 
l’épreuve concernée. Il est déféré devant la section disciplinaire compétente. Celle-ci 
peut prononcer une sanction allant jusqu’à l’interdiction définitive de prendre toute 
inscription et de subir tout examen conduisant à l’obtention d’un diplôme ou titre délivré 
par un établissement d’enseignement supérieur. 

 

En l’absence d’indications, aucun matériel ou document n’est autorisé. Est sanctionnée 
toute introduction d’informations, interdites quel que soit le support utilisé (papier, mémoire 
d’ordinateur ou de calculatrice, téléphone portable). 

 

 

Le fait, pour un étudiant, de copier tout ou partie d'un texte, d'un ouvrage ou de 
toute autre source documentaire, notamment à partir d'Internet, sans en citer l'auteur ou 
l'origine, constitue un plagiat et est à ce titre passible des sanctions prévues au 3) du 
présent chapitre.  

 

 
2) Conduite à tenir en cas de fraude (Articles L. 712-6-2, R. 232-1, R. 712-9 à R. 712-46, et R. 
811-10 à R 811-15 du code de l’éducation) : 
 
 Par les surveillants : 
 
 En cas de fraude (flagrant délit ou tentative), le surveillant responsable de la salle doit : 
 
 - Prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser la fraude sans interrompre la 
participation à l’examen du ou des candidats (sauf cas particulier précisé ci-dessous) ; 
 
 - Saisir le ou les documents ou matériels permettant de constater et d’établir ultérieurement 
la réalité des faits ; 
 
 - En cas de fraude ou de tentative de fraude avec un téléphone portable, confisquer le 
téléphone portable pour la durée de l’épreuve, ce dernier étant restitué à l’étudiant en fin d’épreuve. 
Le surveillant ne peut consulter le contenu du téléphone sans l’accord de l’étudiant ; 
 
 - Dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé), contresigné par le ou les autres 
surveillants et par le ou les auteur(s) de la fraude. En cas de refus de contresigner, mention est 
portée sur le procès-verbal ; 
 
 - Porter la fraude à la connaissance du Président du jury et du responsable de composante, 
qui le soumettent au Président de l'UBS pour saisine de la section disciplinaire du Conseil 
d’Administration ; 
 

Cas particulier : 
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En présence de substitution de personnes ou de troubles affectant le bon déroulement de l’examen, 
l’expulsion de la salle d’examen peut être prononcée par le responsable de la composante. 
 
 
 
 Par le jury de l’examen : 
 
Dans l’hypothèse la plus fréquente où le candidat n’est pas exclu de la salle d’examen : 
 
 - Sa copie est traitée comme celle des autres candidats 
 
 - Le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat. 
 
  Si le dossier est transmis à la section disciplinaire, aucun certificat de réussite, ni de 
relevé de notes, ne peut être délivré à l’étudiant incriminé avant que la formation de jugement de 
la section disciplinaire du Conseil d'Administration ait statué. 
 
3) Effets de la fraude 
 
 - Aucune sanction d’ordre disciplinaire ou pédagogique ne peut être prise directement à 
l’encontre des étudiants. 
 
 - Tout étudiant suspecté de fraude à l’examen ne peut être sanctionné que par la section 
disciplinaire du Conseil d'Administration.  
 

- Si la fraude est découverte alors que l’étudiant n’est plus usager de l’établissement, celui-
ci peut être déféré devant la section disciplinaire. L’exercice de l’action disciplinaire ne se prescrit 
pas (CE, Ass., 27 mai 1955, Deleuze, Lebon 296). 
 
 La section disciplinaire, composée d’élus enseignants et étudiants du Conseil 
d'Administration, examine les faits, reçoit et interroge la personne incriminée qui peut être 
accompagnée d’un conseil, délibère sur les éléments qui lui sont communiqués et prend la (ou les) 
sanction(s) prévue(s) par l’article R 811-11 du code de l’éducation. 
 
 Les élus enseignants et étudiants siègent jusqu’à leur remplacement par de nouveaux élus 
du Conseil d’Administration. Si le renouvellement de la totalité des membres de la commission n’a 
pu être effectué, le mandat des membres non remplacés est prorogé jusqu’à leur remplacement. 
 
  

Rappel des sanctions : 
 1) L’avertissement ; 
 2) Le blâme ; 

3) L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans ; cette sanction peut 
être prononcée avec sursis pour une exclusion inférieure à deux ans ; 

 4) L’exclusion définitive de l’établissement ; 
 5) L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée 

maximum de cinq ans ; 
 6) L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. 
 

Chacune de ces sanctions, prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude 
commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne 
pour l'intéressé la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à 
l'épreuve sans l'avoir subie.  

 
La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la 
nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. 
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En outre les sanctions du 3ème groupe non assorties du sursis, et 4ème, 5ème et 6ème groupes, 
entraînent l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements d’enseignement 
supérieur dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces 
formations. 
 

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une 
sanction prononcée par la section disciplinaire, l'autorité administrative saisit le jury pour une 
nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. 
 

Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des épreuves 
d'examen entraîne la nullité du diplôme. 
 

L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la 
décision de la section disciplinaire est devenue définitive. 

 
Lorsqu'une sanction est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude, après 
l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen, l'autorité administrative 
compétente retire l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen. Elle saisit, le cas échéant, le 
jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. 
 
 
Approuvé en CFVU,  
 
Le 20 / 06 / 2019 
 
 
                                                                                                     Le Président, 
 
 
 

 

                                                                                                    Jean PEETERS.   
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RÈGLEMENT DES DIPLÔMES DE LICENCE 
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L3 ASS – 2021 – 2022 

Stage ou activité équivalente 

FICHE PROJET DE STAGE 
(A remettre à votre tuteur de stage dès que vous avez trouvé votre stage ou 

choisi une autre formule) 
 

 

NOM :  PRENOM : 

Nom du tuteur de stage : 

 

Modalité envisagée : 

Stage de 6 semaines □ 

 

Autre modalité □ 

 

Structure concernée : 

Nom : 

Adresse : 

Présentation : 

 

Orientation du stage : 

 

Stage d'observation professionnelle □ 

 

Stage d'initiation à la recherche – intervention □ 

Préciser la spécialité envisagée (stage recherche)  : Psychologie □ Ergonomie □ 

 Sociologie □ Histoire □ 

 

Activité envisagée ou thème du stage (en quelques lignes) : 

 

 

 

 

 

 

Volume horaire de l’activité sur l’année (lors de la remise du rapport de stage vous joindrez 

un justificatif permettant d’attester de la réalisation du volume prévu) : 

 

 

 

Expliquez, en une dizaine de lignes, en quoi l’activité proposée ou le lieu de stage choisi présentent 

un intérêt pédagogique dans le cadre de la formation. Présenter notamment ce que cette activité ou 

ce stage peuvent vous apporter en termes de savoir, savoir-être et savoir-faire en lien avec le contenu 

de la formation. 
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LE SERVICE D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
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PLAQUETTE LANSAD 2021-2022 
 

 

Le LANSAD au sein de l’UFR LLSHS 
Cycle Licence 

Année universitaire 2021-2022 
 

LANSAD : Langues pour Spécialistes des Autres Disciplines 

 

Tous les étudiants inscrits en licence à l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines doivent choisir une 

langue vivante dans le cadre de l’UEC Unité d’Enseignements Complémentaires.  

 

Quelles langues peut-on choisir ? 

 

Deux parcours :  

- parcours 0/ débutant (si vous n’avez jamais étudié cette langue) 

- parcours 1/ confirmé (langue déjà étudiée). 

 

Selon votre goût, votre projet, votre année d’étude, votre filière, vous pourrez choisir entre les langues 

proposées dans le tableau ci-dessous. 

 

Parcours 0/ débutant   Parcours 1/ confirmé 

Allemand Allemand 

 Anglais 

Breton Breton 

Catalan  

Chinois Chinois 

Espagnol Espagnol 

Italien Italien 

Portugais  

Russe  

 

N.B : il faut un minimum de 10 étudiants pour ouvrir un groupe de langue. 

 

Les étudiants en licence d’Histoire qui ont pour objectif le parcours Science Po doivent obligatoirement 

choisir l’anglais. 

 

Vous avez la possibilité de choisir une 2e langue vivante dans le cadre des activités d’ouverture (évaluée 

uniquement en Licence 1 et  Licence 3).  

 

Changement de langue 

 

Les étudiants en L1 pourront modifier leur choix jusqu’au vendredi 1 octobre 2021 délai de rigueur auprès 

de Karen LE DESSERT (Secrétariat du LANSAD)  

 

Attention : en aucun cas vous ne pouvez changer de langue d’un semestre à l’autre.  

 

Organisation de l’enseignement 

 

Les cours se déroulent :  

- le vendredi matin de 10h à 12h et/ou le le vendredi après-midi de 13h30 à 15h30 et/ou de 15h30 

à 17h30 pour les étudiants de L1. 

 

- le vendredi après-midi de 13h30 à 15h30 et/ou de 15h30 à 17h30 pour les étudiants de L2 et L3. 
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Semestre 1 :  

9 TD de 2h 

Les cours commencent le vendredi 24 septembre 2021.  

Examen Terminal : vendredi 3 décembre 2021 (2 heures).. 

 

Semestre 2 :  

9TD de 2h 

Les cours commencent le vendredi 21 janvier 2022. 

Examen Terminal : vendredi 1 avril 2022 (2 heures) 

 

Session 2 (rattrapage) : Vendredi 24 juin 2022. 

Il s’agira d’un écrit pour les étudiants de L1 et d’un oral pour les étudiants de L2 et L3. 

 

Modalités de contrôle 

 

Les étudiants assidus sont soumis à la règle du contrôle continu et du contrôle terminal. La note finale du 

semestre est composée de deux contrôles continus (compréhension et expression orale) et d’un examen 

terminal (compréhension et expression écrite). 

 

La présence aux épreuves du contrôle continu est obligatoire. 

Les étudiants non assidus sont soumis au seul contrôle terminal. 

 

Dans le cadre des activités d’ouverture, les langues sont évaluées uniquement au contrôle continu. 

 
Où s’informer? 

 

Les informations sur l’emploi du temps du LANSAD sont affichées au rez-de-chaussée du Paquebot 

sur un panneau spécifique (et non sur les tableaux des filières de formation). Elles sont accessibles via 

l’ENT selon le chemin suivant : Étudiants, LSHS, LANSAD, langue/niveau. 
 

Contacts 

 

Secretariat LANSAD : Karen LE DESSERT (karen.le-dessert@univ-ubs.fr)  

Directeur du LANSAD : Benoit COINTO (benoit.cointo@univ-ubs.fr) 

 

Certifications de langues étrangères. 

 

Vous suivez une formation à l’UFR LLSHS, vous avez donc la possibilité de passer des certifications en 

langue étrangère en anglais, allemand, espagnol, catalan, et chinois. 
 

Pour obtenir des renseignements précis sur le calendrier, le coût, le niveau requis et/ou validé par chaque 

certification, consultez le site du Centre de Langues de l’UBS  

(http://www.univ-ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html). 

Ses bureaux se situent au deuxième étage du Paquebot si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:benoit.cointo@univ-ubs.fr
http://www.univ-ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html
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UFR LLSH LANSAD Parcours confirmé 

Pré-Requis : l’étudiant doit savoir : 
 

Compréhension/ expression 

orale 

Compréhension écrite Expression écrite 

▪ exprimer des 

opinions ou 

demandes simples 

dans un contexte 

familier ; 

▪ comprendre des 

demandes simples ; 

▪ participer de 

manière convenue à 

une discussion sur 

un sujet connu ou 

prévisible. 

▪ comprendre des 

informations claires dans 

un domaine connu 

(étiquettes sur des  

produits, panneaux, livres 

ou rapports) ; 

▪ comprendre de manière 

générale la plupart des 

directives ou 

informations simples. 

▪ remplir tout type de 

formulaire ; 

▪ rédiger des courriers 

ou cartes postales ; 

▪ remplir des 

formulaires simples ; 

▪ rédiger des notes et 

des courriers courts 

en y notant 

correctement la date, 

l’heure, etc. 

 

Niveau à atteindre en S6 (N13/ licence 3) 
 

Compréhension/ expression 

orale 

Compréhension écrite Expression écrite 

▪ exprimer une 

opinion limitée quant 

à un sujet de 

société ; 

▪ donner des conseils 

dans un domaine 

donné ; 

▪ comprendre tous 

messages ou 

annonces publics ; 

▪ suivre ou présenter 

un exposé sur un 

sujet connu. 

▪ participer avec 

efficacité à une 

discussion dans un           

domaine de 

spécialisation. 

▪ avoir une 

argumentation sur 

des sujets abstraits. 

▪ comprendre dans les 

détails des informations 

quant à un domaine 

connu structurées selon 

un schéma 

conventionnel ; 

▪ comprendre en général 

des informations quant à 

un domaine connu 

structurées selon un 

schéma non 

conventionnel ; 

▪ lire presque aussi 

rapidement qu’un  locuteur 

maternel ; 

-      lire la presse et en retirer 

toutes les informations 

désirées. 

▪ rédiger des courriers 

ou des notes ayant 

pour objet un 

domaine connu ou 

aisément prévisible ; 

▪ prendre des notes au 

fur et à mesure d’un 

discours ; 

▪ rédiger des courriers 

ayant pour objet un 

domaine méconnu ; 

▪ rédiger un texte 

argumentatif. 
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Parcours débutant 

             Niveau à atteindre: A2 + 
 

Expression Orale 

 

  Compréhension orale Compréhension écrite Expression écrite 

▪ Produire des 

expressions 

simples isolées sur 

les gens et les 

choses. 

 

▪ Décrire ou 

présenter 

simplement des 

gens, des 

conditions de vie, 

des activités 

quotidiennes, ce 

qu'on aime ou pas, 

par de courtes 

séries 

d'expressions ou 

de phrases. 

 
 

▪ Mener à bien une 

description directe 

et non compliquée 

de sujets variés 

dans son domaine. 

 

▪ Interagir avec une 

aisance 

raisonnable dans 

des situations bien 

structurées et des 

courtes 

conversations. 

 
 

▪ Faire face à des 

échanges courants. 

 

▪ Répondre à des 

questions et 

échanger des idées 

et des 

renseignements.  

-  Comprendre une 

intervention lente et 

soigneusement articulée. 

 

C -  Comprendre des 

expressions et des mots 

porteurs de sens relatifs à 

des domaines de priorité 

immédiate (information 

personnelle et familiale de 

base, achats, géographie 

locale, emploi, …) 

 

-  Comprendre assez pour 

pouvoir répondre à des 

besoins concrets à 

condition que la diction 

soit claire et le débit lent. 

 

- Comprendre les points 

principaux d'une 

intervention sur des sujets 

familiers rencontrés 

régulièrement au travail, à 

l'école, pendant les loisirs, 

y compris des récits courts. 

▪ Comprendre des 

textes très courts et 

très simples, 

phrase par phrase, 

en relevant des 

noms, des mots 

familiers et des 

expressions très 

élémentaires. 

 

▪ Comprendre des 

textes courts et 

simples contenant 

un vocabulaire 

extrêmement 

fréquent. 

 
 

▪ Comprendre des 

textes simples sur 

des sujets concrets 

courants avec une 

fréquence élevée 

de langue 

quotidienne ou 

relative au travail. 

 

▪ Lire des textes 

factuels directs sur 

des sujets relatifs à 

son domaine et à 

ses intérêts avec 

un niveau 

satisfaisant de 

compréhension 

▪ Ecrire des 

expressions et 

phrases simples 

isolées. 

 

▪ Demander ou 

transmettre par 

écrit des 

renseignements 

personnels 

détaillés. 

 
 

▪ Ecrire une série 

d'expressions et de 

phrases reliées par 

des connecteurs 

simples tels que 

« et » 

, »mais »,  parce 

que ». 

 

▪ Ecrire des textes 

articulés 

simplement sur 

une gamme de 

sujets variés dans 

son domaine en 

liant une série 

d'éléments discrets 

en une séquence 

linéaire. 

 
 

▪ Ecrire de brèves 

notes simples en 

rapport avec des 

besoins immédiats. 

 

▪ Remplir tout type 

de formulaire. 

 

▪ Rédiger des 

courriers ou des 

cartes postales. 
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CERTIFICATIONS EN LANGUES 
 
 
 
 
Vous suivez une formation au sein de la Faculté LLSHS, vous avez la possibilité de passer des 
certifications en langue étrangère en anglais, allemand, espagnol, catalan, et chinois. 
 
Pour obtenir des renseignements précis sur le calendrier, le coût, le niveau requis et/ou validé par 
chaque certification, consultez le site du Centre de Langues de l’UBS : (http://www.univ-
ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html). Ses bureaux se situent au 
deuxième étage du Paquebot si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires. 
 
Pour chaque étudiant·e inscrit·e, la Faculté LLSHS a fait le choix de financer la certification CLES 
B2 (Certificat en Langue de l’Enseignement Supérieur) en Anglais et en Espagnol (niveau B2 dans 
le cadre du CECRL). Cette certification s’adresse plutôt à des étudiant·e·s en fin de cycle (Licence 
3, Master 2, CPGE 2), et à des étudiant·e·s non spécialistes. Les inscriptions se font en ligne et 
vous serez prévenu·e·s via vos départements respectifs et via le site du Centre de Langues. Les 
étudiant·e·s qui ne valident pas le CLES B2 peuvent le représenter l’année suivante mais devront 
alors s’acquitter des frais d’inscription (55 euros en 2020-2021). 
 
Parce que le TOEIC est une certification souvent demandée par les employeurs et qu’elle permet 
de valider un niveau C1 et C2, la Faculté le finance également pour les étudiants·e·s de Licence 
Pro, CPGE 2, Master 1 et 2, à condition d’avoir obtenu le niveau B2, c’est-à-dire 785 points, lors 
d’un test de positionnement. Vous serez informé·e·s de la date du test de positionnement via vos 
départements. 
  

http://www.univ-ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html
http://www.univ-ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html
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PLAN DU PAQUEBOT 
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PLAN DE KERJULAUDE 
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CONSIGNES DE SECURITE 
 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

 

En cas d’alarme incendie, l’enseignant responsable de sa salle de cours doit 

obligatoirement sortir et conduire ses étudiants jusqu’au point de 

rassemblement, situé à l’arrière du bâtiment dans le parc Youri Gagarine. 

L’enseignant, à ce moment, endosse le rôle du guide-file et doit vérifier la 

présence de tous ses étudiants au point de rassemblement.  

 

Les serre-files quant à eux se chargent de vérifier l’évacuation totale du 

bâtiment. Vous pouvez réintégrer votre salle uniquement après l’autorisation 

de la direction de l’unité de travail. 

 

Pour information, assistant de prévention de l’unité de travail : Alexandre 

HENOFF - Appariteur de la Faculté.  
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CONNEXION WIFI 
 
 

Pour accéder à la plateforme « Partage » pour la messagerie collaborative : 

 

https://17017.univ-ubs.fr/documentation/display/DOC/Mes+premiers+pas 

 

Configuration du réseau WiFi Eduroam à destination des utilisateurs de l'UBS :  

Nom (SSID) du réseau  eduroam  

Identifiant de connexion  

Votre identifiant de connexion UBS suivi de @univ-ubs.fr  

exemple pour un personnel : untel@univ-ubs.fr  

exemple pour un étudiant : e1234567@univ-ubs.fr  

Mot de passe  Votre mot de passe UBS  

 

Sur certains appareils, il peut vous être demandé de valider le certificat de notre serveur 
d'authentification. Dans ce cas le nom de ce certificat est, depuis le 5 juin 2018 : DigiCert 
Assured ID Root CA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://17017.univ-ubs.fr/documentation/display/DOC/Mes+premiers+pas
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PLATEFORME « ORTHODIDACTE » 
 
 
L’UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales propose à ses étudiants un outil de 
remédiation en langue française, la plateforme Orthodidacte, qui leur permet de travailler à leur 
rythme l’orthographe et la syntaxe.  
En complément de certaines de leurs UE consacrées au développement de leurs compétences 
d’écriture et visant à l’acquisition de méthodes pour l’écrit et l’oral, cette plateforme cible la 
correction orthographique, indispensable pour un cursus réussi et pour une bonne insertion 
professionnelle.  
Au programme : exercices à trous, écoute audio et retranscription, QCM sur un ensemble de 
problèmes orthographiques. De certains accents spécifiques en français en passant par la 
concordance des temps jusqu’aux anglicismes et leurs équivalents français, les exercices 
regroupent des notions essentielles.  
Après un test de positionnement évaluant les compétences initiales en orthographe, lexique et 
syntaxe des étudiants, un parcours et un programme d'apprentissage adaptés au niveau de chacun 
seront proposés. Les étudiants peuvent alors se former à leur rythme, à l'université ou chez eux et 
dans les domaines de l'écrit qui correspondent à leurs besoins tout au long de l'année universitaire.  
Les étudiants peuvent s’y connecter quand ils le souhaitent. Une utilisation régulière, entre 30 mn 
et 1 heure par semaine, est recommandée. Quatre niveaux sont proposés : du niveau 1 débutant 
au niveau 4, le plus élevé. La progression est prise en compte dans le cadre du cursus de l’étudiant 
même s’il part d’un niveau moyen.   
Renseignements et inscriptions : florence.lhote@univ-ubs.fr 
 
 

 

mailto:florence.lhote@univ-ubs.fr

